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En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 

1 Le président du Hcéres « contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président. » (Article 8, alinéa 5) ; 

2 Les rapports d'évaluation « sont signés par le président du comité ». (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 

tutelle au nom de l’unité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : 

Centre de recherches en histoire de l'art - F.-G. Pariset 

Acronyme de l'unité : 

CRHA 

Label et N° actuels : 

EA 538 

ID RNSR : 

199113144F 

Type de demande : 

Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2020-2021) : 

M. Laurent Houssais 

Nom du porteur de projet (2021-2025) : 

M. Laurent Houssais 

Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

Le Centre François-Georges Pariset - Histoire de l'art a été fondé à la fin des années 1990. L'Équipe d'Accueil (EA 

538) est la seule unité d'histoire de l'art au sein de l'Université Bordeaux-Montaigne. Ses membres travaillent sur 

une période allant du Moyen Âge à nos jours. L'équipe actuelle est issue de fusions successives, en particulier 

les anciens Centres François-Georges Pariset et Léo Drouin. Une importante restructuration a eu lieu en 2006. 

L'EA a tout d'abord organisé ses orientations de recherche autour de 3 axes (patrimoine, arts décoratifs, 

historiographie), puis au cours du précédent contrat autour de 4 axes (architecture et patrimoine, arts et culture 

coloniales, objets et ornement, histoire de l'art : écrits, discours et langages). 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

L'EA est bien insérée dans l'écosystème de la recherche au niveau local, régional et national. Des coopérations 

ont existé avec plusieurs unités de l'Université Bordeaux Montaigne accueillant des historiens d'art, archéologues 

et historiens, telles Artès, Ausonius, le CEMMC, IRAMAT CRP2A et Climas. Aucune de ces collaborations n'a 

toutefois débouché sur un rapprochement institutionnel durable, le projet d'un pôle « Art » au sein de l'UBM 

n'ayant pas été poursuivi par la nouvelle équipe présidentielle. 

Au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, des partenariats de projets (Les couleurs retrouvées d'Aubusson) et de 

financements attestent d'une bonne insertion : avec l'École Nationale Supérieure d'Architecture et Paysage (Les 

villas balnéaires du littoral charentais 1945-1980), mais aussi avec la Drac et plusieurs musées de la région. 

Au plan national, on peut regretter que l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA) ne joue pas, pour l'EA, le rôle 

de soutien et d'aide à la recherche disciplinaire espéré. 

Les réseaux nationaux dans lesquels est insérée l'EA se construisent autrement : ainsi des liens sont créés avec 

Aix-Marseille, et avec les Archives Nationales d'Outre-Mer (ANOM), autour de projets sur les arts et les mondes 

coloniaux pour lesquels les structures concernées sont en effet des références et peuvent mutualiser leur 

expertise. 

Les diverses collaborations internationales de l'EA sont affectées par la pandémie, en particulier par les 

incertitudes portant sur les mobilités internationales vers et depuis la Tunisie avec laquelle l'axe Arts coloniaux a 

développé des liens importants ; des projets existent avec l'Italie. On peut s'étonner de ne pas voir figurer parmi 

les partenaires de l'axe sur les objets et le décor des chercheurs anglais, notamment de l'Université de Warwick. 

Les rapports avec la MSH sont inexistants. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

SHS Sciences humaines et sociales 

SHS6 Mondes anciens et contemporains 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

M. Laurent Houssais 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 3 2 

Maîtres de conférences et assimilés 7 7 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 
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ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  0 0 

Sous-total personnels permanents en activité 10 9 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  0   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 1   

Doctorants 13   

Autres personnels non titulaires 13*   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 27   

Total personnels 37 9 

* 13 chercheurs associés exclusivement au CRHA 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Avec les effectifs réduits qui sont les siens (9 enseignants-chercheurs, dont 2 professeurs des universités, 7 maîtres 

de conférences, 1 professeur émérite), le Centre François-Georges Pariset accomplit un travail remarquable au 

service de la recherche en histoire de l'art au sein de l'Université Bordeaux-Montaigne et plus largement, au 

niveau régional, national et international. Si la taille réduite de l'EA n'est pas sans poser problème au vu de 

récents et prochains départs à la retraite ou de mutations, en revanche, l'EA a fait la preuve des avantages de 

son autonomie par la qualité de sa recherche innovante en histoire de l'art, en particulier dans le domaine des 

arts coloniaux et dans les rapports entre histoire de l'art et culture numérique. 

Pour conduire ses activités de recherche, les membres de l'équipe savent tirer parti des atouts que constituent 

le contexte territorial (une métropole de grande taille, un patrimoine d'une grande valeur, très diversifié - avec 

une attention particulière pour la période contemporaine, les lieux de villégiature, les lieux de mémoire) et 

l'environnement non académique (des services culturels de l'État et des collectivités, de nombreux musées). La 

force de cet ancrage régional est particulièrement sensible dans le travail de l'axe 1, consacré à l'architecture 

et au patrimoine, qu'il s'agisse des productions réalisées au cours du contrat écoulé (sur le patrimoine militaire, 

sur le patrimoine balnéaire), ou des projets en cours et à venir (autour de la conservation des ruines à Oradour-

sur-Glane, ou encore avec la création d'un Observatoire de la création architecturale). 

Dans le cas de l'axe 2 consacré aux arts coloniaux, c'est le caractère nativement transnational de la thématique 

qui contribue au dynamisme et à l'excellence de ses productions. Original et d'un grand intérêt 

épistémologique, l'axe contribue à la recherche d'une histoire partagée et à une réflexion épistémologique 

neuve sur la place de l'art dans les sociétés coloniales. Cet axe appelle naturellement de fortes coopérations 

internationales (par exemple avec la Tunisie), mais aussi nationales, qu'il s'agisse du musée d'Angoulême, du 

palais de la Porte Dorée ou des archives nationales d'Outre-mer. Reste que cet axe mériterait d'être mieux 

valorisé auprès d'autres institutions nationales (INHA, MUCEM). 

Les productions issues des axes 3 « Objets et ornement » et 4 « Histoire de l'art : écrits, discours, langages », ne 

cèdent en rien en qualité et en novation, en privilégiant des analyses fondées sur la matérialité dans une 

perspective à la fois anthropologique et transpériode : les objets « migrent » plutôt qu'ils ne circulent ; les 

cabinets de curiosité se déclinent au contemporain. L'originalité de l'axe 4 est marquée par les programmes en 

cours autour du patrimoine universitaire ou de la figure de François-Georges Pariset (dont les archives ont été 

déposées à la bibliothèque de l'INHA en 2018). Se pose toutefois la question des financements pour les projets 

envisagés dans le futur. 

Pour l'axe 3, dédié aux objets et à l'ornement, le rapport d'auto-évaluation fait ressortir la qualité des partenariats 

(Cité de la tapisserie d'Aubusson, Mobilier national), ainsi que la diversité des sources de financement des 

projets. Pour autant, la visite d'évaluation a suggéré une moindre dynamique collective, et une plus grande 

place laissée aux démarches individuelles. 

La formation par la recherche est une des qualités majeures de l'équipe. Elle se construit dès le second cycle, 

grâce à une bonne liaison avec les masters spécialisés en histoire de l'art ou en patrimoine. Les doctorants sont 

nombreux (14), le niveau de financement des thèses est important (4 contrats doctoraux, 1 thèse CIFRE), 

l'ouverture internationale est réelle et la qualité de leurs travaux est tangible (par exemple à travers l'obtention 

de prix, Prix du Musée d'Orsay pour une doctorante ; Prix de thèse du ministère de la Culture et Prix de thèse de 

l'Académie d'Architecture attribués à une autre doctorante). Les doctorants apparaissent impliqués dans la vie 

de l'équipe et les modalités de leur participation à la rencontre d'évaluation témoignent d'un esprit collectif 

remarquable. 

L'accent pourrait toutefois être mis sur une plus grande institutionnalisation de leur participation scientifique : la 

journée d'étude des doctorants, créée en 2019, pourrait être accompagnée d'autres moments dédiés aux 
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doctorants et à l'exposition de leurs travaux, tels séminaire de l'unité, ateliers, ou autres. L'incitation à publier 

pourrait être améliorée. 

La pandémie a eu un impact fort sur la vie de l'équipe, fragilisant certaines de ses collaborations internationales, 

mais celle-ci apparaît bien organisée, autour des 4 axes qui ont chacun leur cohérence, Le rôle d'animateur du 

directeur d'unité mérite d'être particulièrement souligné. L 'équipe apparaît bien vivante et soudée. Sa petite 

taille permet une forte interconnaissance entre ses membres et rend les relations entre eux et les possibilités de 

travail en commun plus fluides. 

Les points d'attention sont toutefois importants. Ils tiennent en particulier à la taille de l'équipe, qui est, de ce 

fait, plus sensible aux départs par mutation ou en retraite. Ceux-ci fragilisent le fonctionnement du collectif, ont 

des conséquences sur le développement des recherches et peuvent, à moyen terme, impacter négativement 

le recrutement et le renouvellement des doctorants (7 MCF ne sont pas habilités, et seule une HDR est en projet). 

Ainsi qu'évoqué en préambule, le point d'attention majeur pour l'équipe tient à sa taille et à ses perspectives 

démographiques. Sa volonté de continuer à exister en tant qu'entité autonome est manifeste et est soutenue 

par la tutelle. En l'absence d'une sanctuarisation des effectifs, des « effets dominos » conduisant à sa fragilisation 

seraient à redouter : difficultés d'encadrement pour de nouvelles thèses, surcharges de travail et 

d'enseignement, risque de voir certains axes de recherche s'essouffler faute de membres en nombre suffisant. 

Les membres de l'équipe affirment clairement leur désir de dépasser ces difficultés, par exemple par une plus 

grande ouverture vers l'extérieur, ce dont témoigne, le projet d'Observatoire de la création architecturale. 

Toutefois, même en l'absence de toute perspective concrète de fusion avec d'autres équipes de l'UBM, la 

réflexion sur l'avenir du Centre passe sans doute par une clarification et une plus grande visibilité de ses 

partenariats déjà existants (avec l'ENSA, ou avec d'autres laboratoires, tels qu'Ausonius, Artes ou Climas), par 

l'exploration d'autres possibilités de liens avec le CEMMC, avec l'INHA, qui pourraient, en retour, tirer grand profit 

d'un partenariat structurant avec une équipe de la qualité du Centre François-Georges Pariset, et, enfin, par 

une possible insertion dans la MSH en vue d'accroitre la visibilité de l'histoire de l'art à l'UBM et de permettre au 

Centre François-Georges Pariset de tirer parti des synergies et des opportunités de la mise en réseau. 
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